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’ HERBIER DE LA FRANCE, commencé en 1780, a été continué avec la plus grande
exactitude jusqu’à ce moment-ci. Chaque année il paroît régulièrement xi à 12 cahiers de cet

Ouyrage
;
un cahier renferme 4 planches petit in-folio ,

coloriées avec beaucoup de soin au
moyen de l'impression. Le nombre de ces planches est aujourd’hui ue 5q\.

Cette Collection, dans son ensemble , formera un Cours complet de Botanique pour
les plantes naturelles ou naturalisées à la France

;
on peut en distribuer les planches suivant

telle méthode botanique que l’on juge à propos de suivre : à la suite des noms françois et

latins de chaque plante on a indiqué le rang qu’elle occupe dans le Système Sexuel de Linné.

Comme il y a beaucoup de personnes pour lesquelles une partie de cette collection est plus
utile que ne leur seroit la totalité, on a divisé I’Herbier de la France en plusieurs parties

,

qui forment autant d’Ouvrages complets, et que l’on peut se procurer séparément, telles sont
I’Histoire des Plantes Vénéneuses de la France; FFIistoire des Champignons; celle des
Plantes Médicinales

;
celle des Plantes Alimentaires et Utiles dans les Arts; celle des

Plantes propres au meilleur Fourrage
,
etc.

;
on fera aussi un Fascicule séparé des Orchis

;

ces magnifiques plantes devenant méconnoissables par la dessiccation.

La première Division de l’Herbier de la France
,
I’Histoire des Plantes Vénéneuses, est

terminée
;
on trouvera dans cet ouvrage l’indication exacte des moyens les plus prompts et les

plus efficaces de remédier à toute espèce d’empoisonnement, et particulièrement à ceux qui
pourroient avoir pour cause l’usage inconsidéré de certains végétaux. ... Le texte se vend,
sans figures, G liv Si l’on veut y ajouter les figures des Plantes Vénéneuses qu’il est le

plus important deconnoître, ces figures, au nombre de douze, jointes au texte, coûtent 18 liv....

Si r’on désire avoir réunies à ce même texte les figures clés 85 plantes dont il renferme les

descriptions, le tout coûte 90 liv.

La seconde Division de cet Ouvrage, I’Histoire des Champignons de la France, est
aussi terminée

;
elle forme deux volumes; on y trouvera, dans un Ordre Méthodique,

le Rapprochement Analytique des champignons, pour peu qu’il y ait de rapport entr’eux

,

leurs différens usages et un très-grand nombre d’observations microscopiques sur les organes
de la fécondation de ces Végétaux comparés à ceux des plantes qui ont des fleurs propre-
ment dites. Le texte françois et latin du premier volume est accompagné de 8 planches

, dont
5 sont coloriées : il coûté i5 liv. ... Si l’on veut y joindre les 177 planches qui le coinplettent

,
il

coûte 186 liv. . . . Le second volume est sous presse.

La troisième Division, ITIistoire des Plantes Médicinales, est déjà fort avancée; la

plupart des planches, qui doivent former cette division
,
sont publiées.

Observ. Non - seulement on est libre de ne prendre qu’une des divisions de I’Herbier de la
France, mais on peut même se procurer quel nombre de plantes on juge à propos. (Chaque
planche se paie 20 sols. ').... Les personnes qui prennent la collection complette

,
jouissent de

la remise d’un huitième, à condition qu’elles font retirer les cahiers à mesure qu’ils parois-

sent (*). On ne reçoit d’argent d'avance dans aucun cas.

Ceux qui n’ont pas connu cet Ouvrage à son origine, et qui desireroient en faire l’acqui-

sition, se feront inscrire, et on leur délivi’era chaque mois quatre ou cinq cahiers qu’ils

paieront à mesure.

On peut s'adresser à l’Auteur

,

M. Bulliard, isle S.-Louis
,
N°. 1 ,

en face du Pont-
rouge . à Paris

fB a r r o i s le jeune
,
Libraire, Quai des Augustins.

Ourhez
/^elin, Libraire, rue S. Jacques.
JCroullebois, Libraire, rue des Mathurins.
vBazan

, rue et hôtel Serpente.

(*) L’expérience ne permet pas de douter que la méthode par laquelle les planches de I’Herbier de la France
sont coloriées ne soit préférable à toutes celles qu’on a employées jusqu’ici, tant pour la précision du dessin, que
pour la netteté, la fraîcheur des couleurs et l’uniformité des épreuves

5
mais cette méthode entraîne dans des frais

considérables par lè nombre de planches qu’il faut pour chaque couleur, et sur- tout par le tirage de ces planches
qui veut etre fait de suite. En conséquence

,
et pour qu’il y ait le moins possible d’exemplaires incomplets : chaque

Semestre on fait une nouvelle liste des personnes qui doivent jouir de la remise ci-dessus mentionnée : les noms
de celles qui ont été plus de 6 mois sans retirer leurs cahiers ne se trouvent point sur cette dernière liste.




